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Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 

Contexte et buts de la présentation 

Contexte :  

ACF représentée au sein du groupe de travail technique de la 

Commission Cantonale du Logement par M. Raymond Dévaud, syndic 

de la Commune Le Flon 

Buts :  

Sensibiliser l’Association des Communes Fribourgeoises au thème du 

logement par le biais de diverses informations concernant 

 Des informations statistiques en relation avec le logement 

 Quelques avis sur la situation économique du logement 

 L’aide actuelle au logement dans le canton de Fribourg 

 Les aides dans le cadre de la LOG (loi fédérale sur le logement) 

 Etat de situation avec la LOG en terres fribourgeoises 
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De la LCAP à la LOG 

Contexte : Constitution fédérale et cantonale (1) 

Constitution fédérale 

Art. 41 
1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la 

responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: 

e.toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa 

famille, un logement approprié à des conditions supportables; 

 

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de 

l'accession à la propriété 
1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition 

d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de 

particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à 

la construction de logements d'utilité publique. 

2 Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de 

la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement 

de son coût et l'abaissement du coût du logement. 

3. 

  

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a41
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a41
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a108
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a108
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a108
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a108
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a108
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a108
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De la LCAP à la LOG 

Constitution fédérale et cantonale (2) 

3  Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de 

logements et sur la rationalisation de la construction. 

4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et 

des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.  

 

Constitution cantonale 

Art. 56 

b. Logement 

1 L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne puisse trouver un 

logement approprié à sa situation. 

2 L'Etat encourage l'aide au logement, la construction de logements et l'accès à 

la propriété de son logement. 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042129/index.html#a56
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042129/index.html#a56
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042129/index.html#a56
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De la LCAP à la LOG 
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Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 

1. Structure démographique 

— 

Pyramide des âges 
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De la LCAP à la LOG 

1. Structure démographique 
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De la LCAP à la LOG 
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De la LCAP à la LOG 

1. Ménages 

— 

Recul historique du nombre de personnes par ménage 
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De la LCAP à la LOG 

1. Ménages 

— 

Recul historique du nombre de personnes par ménage 

Situation en décembre / Stand im Dezember

T 01-37 Ca nton Broye Glâ ne Gruyè re Sa rine La c Singine

Ka nton Broye Gla ne Gre ye rz Sa a ne Se e Se nse

P ersonnes par ménage privé 1  / P ersonen pro P rivathaushalt 1

1960 3.9 4.2 4.2 3.5 3.6 3.9 4.6

1970 3.4 3.6 3.8 3.2 3.1 3.5 4.0

1980 2.9 3.0 3.2 2.8 2.8 2.9 3.3

1990 2.6 2.7 2.8 2.5 2.6 2.6 2.9

2000 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6

2010 2.4 2.5 2.6 2.4 2.3 2.5 2.5

2011 2.4 2.5 2.6 2.4 2.4 2.5 2.4

2012 2.4 2.5 2.6 2.4 2.4 2.5 2.4

2013 2.4 2.5 2.6 2.4 2.4 2.5 2.4

1
De 1960 à 2000, selon le domicile économique des habitants (population résidante). Dès 2010, selon le domicile principal des habitants (population résidante permamente)

1
Von 1960 bis 2000 gemäss wirtschaftlichem Wohnsitz der Bewohner (Wohnbevölkerung). Ab 2010 gemäss Hauptwohnsitz der Bewohner (ständige Wohnbevölkerung)
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Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 

1. Production de logements 

— 
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Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 

2. Situation actuelle du logement , analyse août  

2015 de l’Office fédéral du logement (OFL) 

— 
 1. Demande du marché du logement soutenue ces dernières années, vu 

taux d’intérêt bas et accroissement de la population. 

2. Augmentation du taux de logements vacants (1.08% en Suisse au 

1.6.2014, 1.19% au 1.6.2015, 0.78% dans le canton de Fribourg au 

1.6.2014, 0.96% au 1.6.2015), taux de vacances prévu à la hausse. 

3. Le vieillissement de la population s’accélérera rapidement ces 

prochaines années indépendamment des mouvements migratoires. 

4. Les appréciations du développement futur du budget des ménages 

sont légèrement moins bonnes. 

5. Pression sur les prix de la construction, avenir incertain vu diminution 

du volume de travail. 

6. Atténuation de la hausse des prix. 
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Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 

2. Situation actuelle du logement, analyse 

Fahrländer Partner 2015 

— 
1. En général on peut compter sur une stabilité des loyers, réduction 

cependant pour les segments élevés. 

2. Augmentation du nombre de m2 par personne : 34 en 1980, 48 en 

2010, 55 en 2030? 

3. Contrôle communal des logements, exemple de Payerne. 

> Données statistiques du canton de Fribourg, utilité des modèles. 

> Achat des infos selon implantation désirée. 

> Collaboration dans l’acquisition de données. 

 

4. Prognosen ? Prognoseunsicherheit ! (Evolution des taux d’intérêt, 

taux plancher, inflation ou déflation) 
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De la LCAP à la LOG 

2. Situation actuelle du logement, analyse 

Banque cantonale de Fribourg, août 2015 

— 
1. Le taux plancher de la BNS soutient l’immobilier. 

2. Les incertitudes supplémentaires à moyen terme (LAT, initiative sur 

les étrangers, perspectives de croissance). 

3. Frein de la dynamique des prix. 

4. Phase de normalisation entre offre et demande.  

5. Une certaine prudence devrait accompagner les prochains 

développements de projets. 
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De la LCAP à la LOG 

2. Situation actuelle du logement, synthèse 

— 

1. Un retournement de situation est possible 

2. Les taux d’intérêts hypothécaires bas entretiennent la demande 

3. Tenir compte des facteurs démographiques 
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De la LCAP à la LOG 

3. Aide au logement 

— 

Que fait-on dans le canton de Fribourg pour l’aide au logement ? 
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Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 

3. Résumé du système actuel d’aide au 

logement dans le canton de Fribourg 

 

1. L’aide actuelle de l’Etat de Fribourg et des communes est un 

complément de l’aide fédérale et est attribuée pendant une certaine 

durée à des locataires à revenu modeste habitant un logement dit 

subventionné. Le parc de logement subventionné du Canton de 

Fribourg est délimité et se compose actuellement de 3400 logements 

(aide LCAP, loi de 1974). 

 

2. La LOG (loi de 2003) est amenée à remplacer l’aide LCAP et prône 

une aide aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique afin de permettre le 

développement de l’offre de logements à loyers modérés. 
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De la LCAP à la LOG 

3.1. L’aide actuelle à la personne : LCAP/WEG 

 L’aide de la Confédération, de l’Etat de Fribourg et des Communes 

est faite au travers de subventions uniquement pour un parc 

immobilier défini : les immeubles subventionnés (parc actuel environ 

300 immeubles pour 3400 logements). La durée de l’aide est de 21 

ans pour la Confédération et 25 ans pour le Canton et les Communes. 

 Ces subventions appelés abaissements supplémentaires (AS) sont 

versées aux régies en diminution des loyers que paient les 

bénéficiaires. 

 Les subventions sont calculées en % du prix de revient de 

l’appartement et le % dépend de la situation personnelle de chaque 

preneur de bail et de son statut (personne seule, famille, en formation, 

AVS, AI. Les limites de salaire (IFD) permettant le droit aux AS varient 

en fonction du statut de la personne, entre 42’000.- et 50’000.-. La 

fortune est également intégrée dans le calcul de la subvention 
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Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 

3.1. L’aide actuelle à la personne : LCAP 

1. La subvention varie entre 0.6% et 3% du prix de revient de l’immeuble 

et les personnes touchant le plus de subventions sont les personnes 

âgées. 

2. La répartition des subventions entre la Confédération, l’Etat et les 

Communes varie selon le statut du bénéficiaire, en résumé : 

 Confédération : aide de 0.6% à 1.8% 

 Etat de Fribourg : en principe 2/3 de l’aide hors Confédération 

 Commune : min 1/3, max 1/2 de l’aide hors Confédération 

 

L’aide de l’Etat et de la Commune dépend de la législation cantonale. 
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De la LCAP à la LOG 

3.1. Le nombre de bénéficiaires LCAP diminue 

Evolution et projection du parc de logements subventionnés du 

Canton de Fribourg, SLog, 2014. 
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subventionnés - Canton de Fribourg 
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Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 

3.1. Conséquences de la fin de la LCAP 

Fin des promesses d’aide selon LCAP en 12.2001 :               

   Le versement des subventions est prévue au maximum 25  

   ans après l’octroi des dernières aides. 

 

La suppression complète des subventions modifie la situation des 

locataires: 

 Compensation partielle ou totale des subventions LCAP par les 

prestations complémentaires (PC) 

 Augmentation des frais relatifs au loyers si pas de droit au PC 

 Loyers déterminés par la loi de l’offre et de la demande 
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De la LCAP à la LOG 

3.1. De la LCAP à la LOG 

 Octobre 1974 : Loi fédérale encourageant la construction et 

l’accession à la propriété de logements (LCAP) 

 Septembre 1985 : Loi fribourgeoise encourageant la construction de 

logement à caractère social. But principal : compléter l’aide fédérale  

 Décembre 2001 : dernières approbations d’aide fédérale en vertu de 

la LCAP 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mars 2003 : adoption par le parlement de la «Loi fédérale 

encourageant le logement à loyer ou à prix modéré», «Loi sur le 

Logement», «LOG».  

 Loi active essentiellement au travers des maîtres d’ouvrage d’utilité 

publique 
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De la LCAP à la LOG 

3.1. Que prévoit la LOG ? 

 Des aides directes de la Confédération … suspendues dans le cadre 

du programme d’allègement budgétaire. 

 

 Des aides indirectes aux organisations faîtières de maîtres 

d’ouvrage d’utilité publique et aux établissements qui en sont 

membres: 

 

1. Coopérative d’habitation Suisse – fédération des maîtres 

d’ouvrage d’utilité publique / Zürich 

 ARMOUP Association romande des maîtres d’ouvrage 

d’utilité publique / Lausanne 

 

2. WOHNEN Schweiz – Association des Coopératives de 

Construction / Lucerne 
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De la LCAP à la LOG 

3.1. Maîtres d’ouvrage d’utilité publique (MOUP), 

c’est quoi ? 

 Coopératives, fondations, les sociétés et les promoteurs qui, dans 

leurs statuts, se donnent pour objectif la fourniture de logements bon 

marché, prévoient le versement de dividendes conformément à la loi 

fédérale sur les droits de timbre et excluent le versement de 

tantièmes.  

 En cas de dissolution de l’organisation, l’éventuel solde restant sera 

consacré à l’objectif initial. 

 Reconnaître les principes de la Charte des maîtres d’ouvrage 

oeuvrant à la construction de logements d’utilité publique 

 Remplir les exigences minimales en matière de gestion, de 

présentation des comptes et de révision. 
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De la LCAP à la LOG 

3.2. De l’aide pour qui et quelle aide? 

 Pour QUI : les membres d’une des 2 organisations faîtières 

 

  Type d’aides (détails sur les slides suivants) : 

 Le fonds de roulement géré par Coopérative d’habitation Suisse 

(WBG) et WOHNEN Schweiz 

 Les emprunts de la Centrale d’émission pour la Construction de 

Logements (CCL) 

 Les cautionnements de la Société coopérative de 

cautionnement hypothécaire (CCH) 

 Le fond de solidarité de WBG 

 L’ analyse technique des projets par l’OFL 
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De la LCAP à la LOG 

3.2. But de ces aides 

1. Développer le parc immobilier des maîtres d’ouvrage d’utilité publique 

afin de diminuer le loyer de 15 à 20% par rapport au marché libre 

 

2. Influencer l’offre (part des MOUP actuel : moins de 2% sur le canton 

de Fribourg, 2’183 sur 137’493 logements) afin notamment de 

permettre à un plus large public de consacrer moins d’argent à son 

loyer, permettant ainsi : 

 De consacrer davantage de moyens à d’autres frais de vie 

 De réduire les aides cantonales et communales à fonds perdus 

(PC et aide sociale par exemple) 

 De développer un modèle de propriété laissant largement assez 

de place aux autres investisseurs 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.1. L’ARMOUP 

ARMOUP : association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique, 

section romande de Coopérative habitation suisse 

 Soutien lors de la constitution de sociétés coopératives, fondations ou 

autres sociétés à but non lucratif, formation continue 

 Soutien lors de la construction ou rénovation de logements, pour toute 

question de gestion immobilière et autres problèmes rencontrés. 

 Fonds de solidarité alimenté par les contributions volontaires des 

membres. Soutien des projets innovants et des membres en situation 

contraignante. 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.1. L’ARMOUP en quelques chiffres et infos  

1. 23’500 logements en possession des MOUP, 250 membres en 

Romandie 

2. 924 logements en possession des MOUP Fribourgeois, 18 membres 

fribourgeois 

3. La revue habitation et diverses publications 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.1. L’ARMOUP, proportions entre cantons  

44% 

25% 

8% 

9% 

11% 3% 

Vaud

Geneve

Neuchâtel

Fribourg

Jura + Jura BE

Valais

57% 

27% 

6% 
4% 

3% 
3% 

Répartition des membres actifs et du nombre de logement par canton, 

Romandie = 100% 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.2. Le Fonds de roulement  

Prêt global de 20 mios gérés par les 2 faîtières, servant à financer : 

 Le montant restant ou à assurer le financement initial pour la 

construction, la rénovation ou l’acquisition de logements bon 

marché,  

 L’acquisition de terrains à bâtir ou  

 Le financement de projets modèles 

 

Octroi via les commissions de fonds de roulement des organisations 

faîtières 

Fonds diminué de 30 mios à 20 mios au 
niveau Suisse car pas assez utilisé. 
Quasiment pas utilisé sur Fribourg 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.2. Exigences de fonds propres 

1. L’exigence de 20 % de fonds propres peut être réduite via le fonds de 

roulement ou le fond de solidarité. Un cautionnement peut encore 

réduire le montant des fonds propres. 

2.                 si un montage financier est autoporteur le besoin en fonds 

propres pourrait être réduit à 5% 

Le fait d’avoir peu de fonds propres 
entraîne par définition des charges 
financières plus conséquentes ! 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.2. Montants et conditions des prêts du fonds 

de roulement 

1. Rénovation ou acquisition : de 10’000.- à 30’000.- par appartement,  

2. Nouvel objet : de 15’000.- à 50’000.- par appartement, dépend des 

normes énergétiques adoptées 

3. Maximum 50% du prix du terrain 

4. Pas d’intérêt ni amortissement pendant 3 ans 

5. Remboursement en 25 ans (20 ans si prêt inférieur à 30’000.- par 

appartement) 

6. Diverses conditions supplémentaires d’octroi 

7. Taux d’intérêt 2% au-dessous du taux de référence déterminant les 

loyers, au min 1% 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.3. Coopérative de cautionnement 

hypothécaire CCH / basée à Zurich, antenne à 

Lausanne 

1. Permet le financement jusqu’à 90% du coût de construction via un 

prêt hypothécaire, cautionnement de la part de 66% à 90% 

2. Spécialement dans le cadre d’aide au démarrage pour coopératives 

avec peu de fonds propres 

3. Arrière-cautionnement de la Confédération 

4. Amortissement en 20 ans 

Actuellement peu utilisé en 
Suisse Romande car davantage 

coûteux et si cautionnement 
Etat ou commune, pas de 
recours à la CCH possible 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.4. Centrale d’émission pour la construction 

de logement CCL / basée à Olten 

1. Emprunts cautionnés par la Confédération, note AAA, taux inférieurs 

au marché (série 52 d’avril 2015 : 217.5 mios à 0.375%... à 15 ans) 

2. Actuellement 2570 mios de prêts dont 508 mios en Romandie et 90 

mios à Fribourg 

3. 1.9 mia supplémentaire pour les 5 prochaines années 

4. Utilisé sur Fribourg par 11 membres, dont 3 totalisent le 74% du 

montant des prêts fribourgeois 

5. Il y a de la place pour les emprunts  

fribourgeois selon le directeur de la CCL ! 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.5.  Exemple de montage type pour un MOUP 

Prêt bancaire 50%, initialement à 80% puis 

réduit à 50% dans le cadre de la 

consolidation. Risque faible pour la 

banque, conditions intéressantes 

Prêt CCL 30%, dès objet terminé 

et loué 

Fonds propres 20% dont fonds de roulement, 

possibilité de cautionnement pour réduire les 

fonds propres. Idéalement 5% de fonds propres 
10% 

5-10% 

 

Conditions 

du marché 

50%  

Taux 

préférentiel 

30% 
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De la LCAP à la LOG 

3.2.6. Autres aides … au travers de l’OFL 

 Examen technique préalable d’un projet 

 Conseils juridiques 

 Conseils généraux et publications diverses ayant trait au logement, à 

l’aménagement du territoire, coaching en terme d’implantation 

 Kit d’options pour villes et communes 
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De la LCAP à la LOG 

3.3. Situation actuelle : Paramètres fribourgeois 

— 

1. La LCAP permet de réduire le loyer de 3400 logements 

2. La LOG est peu utilisée sur le plan cantonal 

3. Utilisation des fonds CCL pour 90 mios (2570 mios au 

niveau Suisse), soit 3.5 % pour un canton représentant 

3.75% de la population 

4. Prêts CCL : 11 bénéficiaires, et 3 bénéficiaires totalisent 

74% des logements                  peu utilisé sur Fribourg 

5. Les subventions cantonales et communales représentent 

environ 6.5 mios actuellement. Environ 0.- en 2024. 
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De la LCAP à la LOG 

3.3. Situation actuelle : Paramètres fribourgeois 

— 

1. Etude sur le logement, point de départ pour une nouvelle 

politique du logement 

2. L’aide sociale pour le logement est passée de 2.3 mios en 

2003 à 17 mios en 2013 

3. Le vieillissement de la population est un facteur certain 

4. Articles constitutionnels 

 Volonté du Slog de travailler par le biais de la LOG. 

Informer. Mettre en réseaux. Elaborer une nouvelle 

politique du logement. Légiférer avec les outils 

adéquats.                      
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De la LCAP à la LOG 

3.3. Collaboration diverses: SPS / SASoc (La Tuile-Coop 

du logement fribourgeois) / SCC ( fiscaux, droit de mutation) / DAEC 

SPS : partage d’infos / réflexion sur les personnes âgées, Senior + / orientation de l’offre / 

coordination entre DEE et DSAS / réflexion sur fin de l’aide LCAP (prestations 

complémentaires) 

 

SASoc : séance sur le logement / Augmentation des fonds utilisés pour l’aide au logement / 

Membres du Conseil d’Etat informés /  divers acteurs actifs sur le thème du logement / 

coopérativee du logement fribourgeois : améliorer l’offre, La Tuile : achat d’un immeuble 

 

SCC : exonération fiscale pour entités d’utilité publique / réduction des droits de mutation 

(évaluation en cours) 

 

DAEC : réflexion dans cadre du Plan directeur cantonal / LAT. Interaction au niveau des 

plans d’aménagements locaux (PAL) : info sur les instruments de la LOG 

 

Réflexion sur l’offre de logements : mieux la maîtriser afin de réduire les coûts finaux pour 

l’Etat et les Communes 
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3.4: Projets divers : Diabolo Menthe à Cardinal 

— 
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De la LCAP à la LOG 

3.4 Diabolo Menthe 

— 
94 appartements / 1 crèche / 42 logements pour seniors avec 

conciergerie sociale / siège de ProSenectute Fribourg 
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De la LCAP à la LOG 

3.4 : Parloca Fribourg / Trèfle à 4  

Parloca Fribourg (fondation) : acquisition de 6 

immeubles locatifs. Parc désormais de 569 

appartements (photos Baretta 30 à Marly). 

Contact avec OFL. Utilisation fonds de 

roulement. Future utilisation des prêts CCL dès 

nouvelle tranche 

 

 

 

Trèfle à 4 (nouvelle coopérative) : collaboration 

de 4 communes. Lead St-Aubin, pour la 

réalisation d’un immeuble de 14 appartements 

protégés. Demande d’adhésion à l’ARMOUP faite 

en 10.2015 
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De la LCAP à la LOG 

3.4 Le Verger / Société coopérative du Vully) 

Le Verger (société anonyme) : don d’une 

maison villageoise avec 6’000 m2 de terrain 

pour la réalisation d’un immeuble mixte, 

PPE, logements protégés 

 

 

 

Coopérative du Vully : don d’un terrain pour 

920/m, construction de 27 appartements 

protégés sur une parcelle adjacente à un 

EMS 
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3.4. Apartis Fribourg  

 Fondation dont le but est de 

mettre à disposition et 

d’administrer des logements 

pour les étudiants dans le ville 

de Fribourg et dans les environs 

(Photo Givisiez) 

 

 862 logements à fin 2014 

 20 immeubles 

 Dettes CCL 43.8 mios 

 Prêt ARMOUP 2.2 mios 

 Prêt BCF 5 mios 
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De la LCAP à la LOG 

3.4. Fondation de la ville de Fribourg en faveur 

du logement 

 119 logements sis 

dans le quartier du 

Jura (photos) 

 Prêt CCL 

 44 logement à 

Sémiramis 

(Pérolles) 
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3.4. Patrimob / VD   

 Diverses coopératives, 

notamment Cité-derrière 

(photos Sirius), PrimaVesta 

(logements protégés), Arc-en-

ciel (canton de Neuchâtel) 

 Partenariat d’abord avec les 

Communes 

 Prêt pour la création d’une 

coopérative sur le canton de 

Fribourg (1 représentant par 

commune dans le Conseil 

d’administration de la 

coopérative)  

 Exemple : 1 immeuble PPE, 1 

immeuble location, 1 immeuble 

logement protégé 
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De la LCAP à la LOG 

3.4. SCHL / LSR (logement social Romand)   

 57 immeubles, photo Maillefer 

 Plus de 2000 logements  

 Gérance, construction et 

administration d’immeubles 

 LSR a des immeubles à Marly et 

Estavayer-le-Lac 

 Proposition d’appuyer des 

coopératives fribourgeoises 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfSjYrfxMgCFUXWFAodJoIKmQ&url=http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/logement-et-securite-publique/service-du-logement-et-des-gerances/projets-constructions/projets-et-chantiers/projets-habites/immeubles-maillefer.html&psig=AFQjCNF1G1Y7hYHOXPxwS_FsSFi1ZYQ3eg&ust=1445007639755277
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4. Conclusion : Il existe donc une structure ! 

 La fin de la LCAP approche 

 La structure fédérale existe 

 Les appuis romands et fédéraux sont là 

 

… à nous d’utiliser la structure en place et développer les logements à 

prix abordables en terres fribourgeoises. 

 

 Les communes peuvent d’ores et déjà contribuer de manière 

significative au développement du parc immobilier de maîtres 

d’ouvrage d’utilité publique en : 

 Mettant des terrains à disposition des MOUP (en propriété ou droit 

de superficie) 

 Fournir des appuis financiers 
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De la LCAP à la LOG 

4. Conclusion : Il existe donc une structure ! 

 

Les challenges cantonaux et communaux  

seront de : 

 

 Formuler une nouvelle politique du logement 

 Légiférer 

 Trouver les terrains / les immeubles 

 Assurer le financement des fonds propres 
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De la LCAP à la LOG 

Questions ? 

Merci de votre attention 
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De la LCAP à la LOG 

Liens utiles 

Armoup : www.armoup.ch 

 

CCL : www.egw.ccl.ch  

 

CCH : www.hbg-cch.ch 

 

OFL : www.ofl.admin.ch 

 

http://www.armoup.ch/
http://www.egw.ccl.ch/
http://www.hbg-cch.ch/
http://www.hbg-cch.ch/
http://www.hbg-cch.ch/
http://www.ofl.ch/
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De la LCAP à la LOG 

Contact auprès du SLog 

Service du Logement du canton de Fribourg 

slog@fr.ch 

Site internet en cours de réalisation 

Pérolles 25, 1700 Fribourg 

 

Contact : 

Pascal Krattinger, chef de section 

026 305 24 11 

pascal.krattinger@fr.ch 

 

mailto:slog@fr.ch
mailto:pascal.krattinger@fr.ch
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De la LCAP à la LOG 

Annexes 
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Commission Cantonale du Logement :  

Membres 2015 

Vonlanthen Beat  Président  DEE 

  

Jungo Irmgard  Membre   Sternhaus AG 

Cornu Jean-Claude Membre   ECAB 

Aebischer Valentin  Membre   Asloca Sarine 

Clerc François  Membre   Parloca Fribourg 

Heegaard Pierre  Membre   OFL 

Mollard  François Membre   SASoc 

Papi Giancarla  Membre   SECA  

Wicht Pierre   Membre   CFI 

Moussa Elias  Membre   Asloca Deutschfreiburg 

Godel Marcel   Secrétaire  DEE 
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De la LCAP à la LOG 

Groupe de travail technique  : Membres 2015 

 Pascal Krattinger, Chef de section au Service du logement SLog, 

coordinateur ; 

 Pierre Heegaard, Représentant de l’Office fédéral du logement OFL ; 

 Simon Richoz, responsable du plan directeur cantonal au SeCA  

 Sibylla Pigni, Collaboratrice scientifique universitaire au Service de l’action 

sociale SASoc ;  

 Elodie Surchat, représentante de l’ASLOCA ;  

 Raymond Dévaud, Syndic de le Flon, représentant des communes ;  

 Judith Camenzind Barbieri, cheffe du projet Senior + auprès du Service de 

la prévoyance sociale SPS,  

 Marcel Godel, Responsable du Service du logement Slog (invité) 
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Quelques chiffres sur la LCAP 

Aide de la Confédération (durant 21 ans et non 25 ans) 

Suisse   

Immeubles locatifs   

 

A) 39’370 logements en 2000 

B) 105 mios en 2001 

C) 19’449 en 2015 

D) 26 mios en 2015  

Fribourg 

Immeubles locatifs   

 

A) 4’252 logements en 2001 (10.8% CH) 

B) 12.2 mios en 2002 (11.6% CH) 

C) 2’201 en 2015 (11.3% CH) 

D) 3.5 mios en 2015 (13.4% CH) 

Fribourg gros utilisateur de la LCAP : 10.8% du nombre de 
logements et 11.6% de l’aide de la confédération, raison 
peut-être pour laquelle rien n’a encore été entrepris pour 

la suite 
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De la LCAP à la LOG 

Que font les autres cantons ? 

Neuchâtel 

 Mise à disposition de terrain 

en droit de superficie 

 Cautionnement des emprunts 

jusqu’à concurrence de 30% 

 Octroi de prêts garantis par 

gage immobilier au max à 

20% du coût sur 20 ans 

 Prise en charges d’intérêts 

pour 20 ans sur rénovation 

 Acquisition de part sociales 

de coopératives, quota 20% 

               Crédit cadre de 18 

mios pour 4 ans 

Vaud 

 Aide financière via subvention 

annuelle sur 15 ans, 

cautionnement de la commune 

 Prêts sans intérêt pour 

transformation de logements 

existante en zone périphérique 

 Prêts sans intérêts pour les 

logements protégés pour 

personnes âgées, prêts à 0.5% 

pour logements pour étudiants 

 Cautionnement, arrière 

cautionnement 

 Aide individuelle au logement 
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Taux de propriétaire par district / 2013 
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Etude Vaud / quelques slides sélectionnés 
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De la LCAP à la LOG 
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De la LCAP à la LOG 
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De la LCAP à la LOG 



70 

Service du logement SLog 

De la LCAP à la LOG 
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De la LCAP à la LOG 


